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NOM de l'acheteur :                                       NOM de l'acheteur :                                      

PRODUITS Prix 
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de

morceaux

Total
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Fruitière de Sancey Fruitière de Sancey
Comté doux (6 mois)* 7,00 Comté doux (6 mois)* 7,00

Comté fruité (14/16 mois)* 8,50 Comté fruité (14/16 mois)* 8,50

Beurre baratte 250 gr 2,00 Beurre baratte 250 gr 2,00

Fromagerie Lehmann Fromagerie Lehmann
Comté fort des Rousses (18 mois )* 10,50 Comté fort des Rousses (18 mois )* 10,50

Morbier au lait cru* 6,50 Morbier au lait cru* 6,50

Raclette au lait cru* 6,50 Raclette au lait cru* 6,50

Reblochon fermier (la pièce)* 10,00 Reblochon fermier (la pièce)* 10,00

Mont d'Or ( petit-500 gr) 8,00 Mont d'Or ( petit-500 gr) 8,00

Mont d'Or ( moyen-700 gr ) 10,00 Mont d'Or ( moyen-700 gr ) 10,00

Cancoillotte nature ( 340 gr) 3,50 Cancoillotte nature ( 340 gr) 3,50

Cancoillotte ail des ours ( 340 gr) 3,50 Cancoillotte ail des ours ( 340 gr) 3,50

Cancoillotte vin du Jura ( 340 gr) 3,50 Cancoillotte vin du Jura ( 340 gr) 3,50

Saucisse de Montbéliard – la pièce 3,50 Saucisse de Montbéliard – la pièce 3,50

Saucisse de Morteau – la pièce 7,50 Saucisse de Morteau – la pièce 7,50

Prix total à régler à la livraison Prix total à régler à la livraison
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L'AVBM organise une vente de fromages et de saucisses 
provenant :
-de la fruitière de Sancey pour le comté 6 mois et 14/16 
mois d'affinage
- de la fromagerie Lehmann (Etupes) pour tout le reste.
Les commandes sont à passer dès maintenant et doivent 
être retournées à un membre de la famille AUDINOT 
(Élisa, Stéphane, Sandrine) pour le 7 novembre dernier 
délai. 
Les fromages et saucisses commandés seront livrés à la 
piste lors de l’entraînement du 28 novembre ou à retirer le
même week-end au 9 rue Gustave Courbet à 
SELONCOURT (06 95 46 83 50).

Les fromages de la fromagerie Lehmann sont coupés en morceaux d'environ 500g (± 50g) et 
facturés aux tarifs indiqués sur les bons de commande.
Par contre, les morceaux de comté de la fruitière de Sancey sont pesés et étiquetés 
individuellement.
Les paiements seront donc calculés et à régler à la livraison.
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